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Introduction

 Lors de l’exécution d’un bloc PL/SQL, certaines erreurs

peuvent se produire. Les conditions de ces erreurs sont

appelés des exceptions

 Oracle distingue deux types d’exception :

 Les exceptions internes

 Les exceptions utilisateur (User-Exceptions)
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Introduction

 Les exceptions internes

 Détectées implicitement par le serveur Oracle

 Elles sont libellées et codées (ORA-XXXXX)

 Deux types d’exception internes :

 Nommées (ou Prédéfinies)

 Anonymes (ou Non prédéfinies)
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Introduction

 Les exceptions utilisateur

 Détectées explicitement par le développeur

 Elles sont définies dans la section DECLARE

 Une exception non traitée, interne ou utilisateur, provoque

l’échec du bloc PL/SQL

 Pour se protéger contre ces situations, il est possible de gérer

ces exceptions. La gestion d’une exception consiste à prévoir

un traitement approprié qui absorbe ou résout l’erreur.

L’endroit de ce traitement est la section EXCEPTION
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Gestion des exceptions

 En cas d’une exception rencontrée dans la section

exécutable d’un bloc le contrôle passe immédiatement à

la section EXCEPTION du même bloc pour chercher si

un gestionnaire approprié existe
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DECLARE

BEGIN

EXECPTION

END;

Erreur

Recherche d’un 
gestionnaire 
approprié
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 Comment gérer une exception?

Gérer une exception c’est prévoir un traitement correspondant à l’erreur
rencontrée

 Pourquoi gérer une exception?

Transformer un échec en succès

Eviter la propagation de l’exception vers les blocs parents

 Où gérer une exception?

Tout bloc PL/SQL prévoit une section optionnelle de gestion des exceptions
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 Syntaxe

-- corps du bloc

EXCEPTION

WHEN Nom_ExceptionTHEN

Instructions; -- gestionnaire d’exception

WHEN

[WHEN OTHERS THEN

…;]

END;-- fin du bloc

Nom_Exception : interne ou utilisateur
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 Exemple

DECLARE

V_Cnom Chercheur.Cnom%TYPE;

BEGIN

SELECT Cnom

INTO V_Cnom

FROM Chercheur

WHERE Labno =10;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Nom Chercheur’||V_Cnom);

Exception

WHEN TOO_MANY_ROWS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Plusieurs chercheurs Trouvés.’);

--Utiliser un curseur explicite

END;



9

 Exceptions prédéfinies (internes)

 Elles sont prédéfinies par Oracle

 Elles possèdent des noms significatifs

 Elles sont automatiquement provoquées

 Les exceptions les plus courantes sont les suivantes :

 Exception DUP_VAL_ON_INDEX (ORA-00001): Enregistrement existe déjà 
(MàJ)

 Exception NO_DATA_FOUND (ORA-01403): Pas de données

 Exception TOO_MANY_ROWS (ORA-01422): Select  retourne plusieurs lignes

 Exception VALUE_ERROR (ORA-06502): N’est pas de même type ou NULL

 Exception INVALID_NUMBER (ORA-01722): Conversion d'une chaîne de 
caractères en un nombre échoue parce que la chaîne ne représente pas un nombre 
valide.

 Exception ZERO_DIVIDE (ORA-01476): Diviser un nombre par zéro

 Exception INVALID_CURSOR (ORA-01722): Curseur qui n'est pas autorisé, 
comme la fermeture d'un curseur non ouvert.
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Declare

BEGIN

INSERT INTO Etudiant (NumETUD, NomETUD, FilETUD)

VALUES (10,‘Dupont’,‘Informatique’);

END;
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 Exception DUP_VAL_ON_INDEX (ORA-00001)

 Condition de provocation : lorsqu’une commande SQL tente d’insérer une valeur

dupliquée dans une colonne définie avec un index unique (UNIQUE INDEX ou

PRIMARY KEY)

 Exemple : cas d’insertion avec duplication de clé primaire

BEGIN

INSERT INTO Etudiant (NumETUD, NomETUD, FilETUD)

VALUES (10,‘Dupont’,‘Informatique’);

EXCEPTION

WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Insertion rejetée :NumETUD existe déjà.’);

END;
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DECLARE

ETUDIANT_REC ETUDIANT%ROWTYPE;

V_NumETUD ETUDIANT.NumETUD%TYPE :=10;

BEGIN

SELECT * INTO ETUDIANT_REC

FROM ETUDIANTWHERE NumETUD=V_NumETUD;

END;
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 Exception NO_DATA_FOUND (ORA-01403)
 Condition de provocation : lorsqu’un curseur implicite d’interrogation ne

retourne aucune ligne

 Exemple : cas de recherche d’un étudiant inexistant

DECLARE

ETUDIANT_REC ETUDIANT%ROWTYPE;

V_NumETUD ETUDIANT.NumETUD%TYPE :=10;

BEGIN

SELECT * INTO ETUDIANT_REC

FROM ETUDIANTWHERE NumETUD=V_NumETUD;

EXECPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Etudiant 10 Inexistant’);

…

END;

 Remarque : L’absence d’un gestionnaire pour l’exception NO_DATA_FOUND
entraîne une sortie du bloc avec échec
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DECLARE

V_NomETUD ETUDIANT.NomETUD%TYPE;

BEGIN

SELECT NomETUD

INTOV_NomETUD

FROM ETUDIANTWHERE FilETUD= ‘Informatique’;

END;
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 ExceptionTOO_MANY_ROWS (ORA-01422)
 Condition de provocation : lorsqu’un curseur implicite d’interrogation identifie

plus qu’un seul n-uplet à retourner

 Exemple : plusieurs étudiants ayant la même filière

DECLARE

V_NomETUD ETUDIANT.NomETUD%TYPE;

BEGIN

SELECT NomETUD

INTOV_NomETUD

FROM ETUDIANTWHERE FilETUD= ‘Informatique’;

EXECPTION

WHENTOO_MANY_ROWS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Plusieurs étudiants trouvés.’);

…

END;
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DECLARE

V_messageVARCHAR2 (10);

BEGIN

V_message :=‘Chaîne trop longue’;

END;
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 ExceptionVALUE_ERROR (ORA-06502)

 Condition de provocation : en cas de troncature (arrondi) ou d’erreur de
conversion

 Exemple :Affectation générant une troncature

DECLARE

V_messageVARCHAR2 (10);

BEGIN

V_message :=‘Chaîne trop longue’;

EXCEPTION

WHENVALUE_ERRORTHEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Erreur de troncature’);

END;
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DECLARE

V_mgrVARCHAR2 (4);

BEGIN

UPDATE EMP

SET MGR =V_mgr

WHERE empno=7902;

END;
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 Exception INVALID_NUMBER (ORA-01722)

 Condition de provocation : lorsqu’une commande SQL spécifie un nombre invalide

 Exemple

DECLARE

V_mgrVARCHAR2 (4);

BEGIN

UPDATE EMP

SET MGR =V_mgr

WHERE empno=7902;

EXCEPTION

WHEN INVALID_NUMBERTHEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Exception INVALID_NUMBER’);

END;
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DECLARE

V_nombre1 int :=10;

V_nombre2 int :=5;

V_resultat number (5,3);

BEGIN

V_resultat := 100/(V_nombre1 -2*V_nombre2);

END;
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 Exception ZERO_DIVIDE (ORA-01476)

 Condition de provocation : tentative de division par ZERO

 Exemple

DECLARE

V_nombre1 int :=10;

V_nombre2 int :=5;

V_resultat number (5,3);

BEGIN

V_resultat := 100/(V_nombre1 -2*V_nombre2);

EXCEPTION

WHEN ZERO_DIVIDETHEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Exception ZERO_DIVIDE’);

END;
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 Exception INVALID_CURSOR (ORA-01722)

 Condition de provocation : au moment ou un curseur fermé est référencé dans

une opération de lecture (FETCH), de fermeture (CLOSE) ou via des attributs

(%FOUND, %NOTFOUND, %ROWCOUNT)

 Exceptions génériques OTHERS

—Condition de provocation : toute exception non gérée

—WHEN OTHERS doit être la dernière
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 Exceptions utilisateur: crées et gérés par l’utilisateur.

 Syntaxe

DECLARE

Nom_exception EXCEPTION;

BEGIN

IF Condition THEN

RAISE Nom_exception;

END IF;

EXCEPTION

WHEN Nom_ExceptionTHEN

Instructions; -- gestionnaire d’exception

WHEN

[WHEN OTHERS THEN

…;]

END;-- fin du bloc
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 Exemple

DECLARE

V_nb_ch Number;

Exception_no_ch Exception;

BEGIN

SELECT count(*) INTO v_nb_ch FROM Chercheur;

IF v_nb_ch = 0 THEN

RAISE exception_no_ch;

END IF;

Exception

WHEN exception_no_chTHEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘La table chercheur est vide.’);

END;


